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QUE LES MEILLEURS DANS LA GAMME:

ROCKINGER

Member of JOST-World

LE MAGAZINE DISTRIBUTEURS GRANIT

A
V

RI
L 

 2
01

9

Le service de flexibles hydrauliques de GRANIT est très appré-
cié par les revendeurs spécialisés. Car ils reçoivent, endéans un 
laps de temps très court, des flexibles de haute qualité coupés 
sur mesure et sertis avec les raccords dont vous avez exactement 
besoin. Ainsi, même des solutions très particulières peuvent être 
réalisées immédiatement. 

Afin de rendre le processus de commande encore plus simple, plus 
pratique et plus fiable pour le détaillant, GRANIT a, maintenant, 
intégré la possibilité d‘assembler et de commander le flexible désiré 
en quelques minutes dans le Webshop. Le configurateur peut être 
trouvé rapidement via l‘onglet ‘Service‘ ou via les recherches spécia-
les. Un menu déroulant permet d‘identifier rapidement et facilement 
le bon type de flexible dans la bonne taille parmi 65 variantes.  

A l‘étape deux, l‘utilisateur sélectionne les raccords à sertir sou-
haités, spécifie la longueur voulue en millimètres et peut entrer 
des exigences supplémentaires telles que la protection contre les 
éclats ou une bobine de protection. Il est également possible de 
spécifier l‘angle d‘inclinaison en degrés.

En saisissant les paramètres respectifs, l‘utilisateur voit une visu-
alisation tridimensionnelle et mobile du flexible. De plus, tous les 
articles sont listés individuellement avec des images dans l‘aperçu 
afin d‘éviter au maximum les commandes erronées. 

Le configurateur de flexibles hydrauliques permet, une commande 
non seulement fiable, mais aussi rapide. GRANIT produit et livre 
tous les flexibles configurés et commandés jusqu‘à 14h00 dans 
les 24h. 

Dans le webshop GRANIT, votre distributeur dispose désormais d‘un configurateur 
de flexibles hydrauliques, avec lequel il lui sera facile de commander en quelques 
clics un flexible à vos dimensions.

LE CHEMIN LE PLUS FACILE VERS LE BON FLEXIBLE 
HYDRAULIQUE   
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La saison froide touche à sa fin et, comme chaque année, les premières jour-
nées chaudes amènent également les premières machines agricoles pour un 
service de climatisation chez le revendeur spécialisé. Ce qui était autrefois une 
routine, peut parfois devenir un défi en 2019. En effet, certains constructeurs 
équipent déjà cette année les systèmes de climatisation de leurs nouveaux 
véhicules avec le fluide frigorigène respectueux de l‘environnement R1234yf. 

Pour les concessionnaires de machines agricoles, il n‘est pas seulement 
nécessaire de faire le plein de deux fluides frigorigènes différents. Comme 
le R1234yf est inflammable, une deuxième station-service spécialement 
adaptée au nouveau fluide frigorigène et à ses accessoires est également 
nécessaire pour le service de climatisation. 

Afin d‘apporter le meilleur soutien possible aux revendeurs spécialisés pen-
dant cette période de transition, GRANIT a lancé le service Spécial Climati-
sation, valable jusqu‘au 30 septembre 2019.

Vous trouverez ici les stations-service pour climatiseurs avec R134a et 
R1234yf. Avec le Confort 780 R Bi-Gas, GRANIT dispose même d‘un appa-
reil dans sa gamme qui peut être utilisé pour effectuer des services avec les 
deux réfrigérants.
Outre les stations-service aux formes les plus diverses, le catalogue de 20 
pages comprend également divers accessoires pratiques tels que des produits 
de contraste, des aides à la détection de fuites, des techniques de mesure 
et des flexibles. En d‘autres termes, tout ce dont vous avez besoin pour une 
climatisation professionnelle à des conditions particulièrement attractives. 

En outre, les spécialistes des ateliers GRANIT ont rassemblé de nombreux con-
seils et informations utiles, qui peuvent rendre la vie quotidienne beaucoup 
plus facile. Ces conseils sont écrits de manière compréhensible et courent 
comme un fil rouge à travers la spéciale. 
 

SERVICE DE CLIMATISATION À L‘ÉPOQUE DE LA RÉGLE-
MENTATION SUR LES GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS 
Les systèmes de climatisation de la grande majorité des machines agricoles fonctionnent encore 
avec les systèmes de climatisation conventionnels réfrigérant R134a. Toutefois, certains fabricants 
équipent déjà les premiers véhicules avec le nouveau fluide frigorigène R1234yf.

Hier gelangen Sie direkt 
zum Angebot

 » WAECO 
Réfrigérant R1234yf

N° comm: 6528887100016  
 

Ce réfrigérant n‘est pas un remplacement  
pour le R134A dans les installations 

 existantes. En raison de la facilité 
 d‘inflammabilité, il est fortement 

 recommandé de ne pas utiliser  
ce réfrigérant dans une installation  

qui ne lui est pas destinée.  

 » TEXA  
Konfort 705R OFF ROAD
N° comm.: 7790900003

• équipé de grandes roues arrières résistantes, spécialement remplies de mousse 

• système spécialement développé pour un usage extérieur avec réglage de niveau 

   empêchant les problèmes en cas de sol inégal ou à-coups  

• avec écran LCD, bleu 4 x 20, rétro-éclairé et lumineux  

• commande de la base de données et enregistrement des services effectués par 

   carte SD  

• Exactitude de remplissage +/- 15 g, injection d‘huile automatique (fonction 

   temporisée) 

• 2 vannes à commande manuelle pour les tuyaux de service 

• compensation automatique de la longueur des tuyaux de service 

• témoin d‘entretien automatique, réglage de niveau 

• mode de fonctionnement: base de données, fonctionnement manuel, ma base 

   de données 

• logiciel multilangue  

• modèle réfrigérant R 134a  

• capacité de réservoir 10 kg

 » GRANIT  
Spray pour climatisation
N° comm.: 320320104

• Conditionnement: 100 ml 

• Absorbe les odeurs désagréables et laisse un agréable parfum frais.  

   Application : Placer le flacon au centre de l‘habitacle. Mettre le climatiseur/ 

   ventilateur en mode de circulation d‘air, appuyer sur la tête de pulvérisation jusqu‘à 

   ce qu‘elle s‘enclenche. vider complètement la bombe,  

   bien aérer après usage.  

 » GRANIT   
Coffret kit de démarrage
N° comm.: 6520010053

Contient tous les outils importants pour un 

service de climatisation professionnel. 

 

Contenu de la livraison: 

• PAG 46  

• thermomètre solaire   

• gants de protection  

• lunettes résistantes aux UV   

• additif UV  

• mini lampe torche LED UV  

• lunettes de protection  

• autocollant de service pour station de climatisation  

• adaptateurs flash R134a et R1234yf 

 » GRANIT   
Réfrigérant de transport

N° comm.: 6520010129

Pour l‘aspiration de tous les fluides réfrigérants de sécurité (pas de gaz inflammables) 

de la classe des fluides frigorigène A1, compresseur 1/2 CV extrèmement puissant, 

sans huile, autonettoyage facile de l‘unité, afin de pourvoir continuer à travailler 

avec un autre fluide frigorigène. les rotors secs ne sont pas adaptés pour transporter 

uniquement du fluide réfrigérant sans huile (nouveau fluide réfrigérant). 

caractéristiques: avec fonction de rinçage 

domaine d‘application: convient pour tous les réfrigérants

Contenu: 

• flexibles: 1 x bleu, 2 x rouge (1,5 m avec vanne à bille), 1 x jaune (1,8 m) 

• R134a KFZ-raccord rapide R134a KFZ pour véhicule utilitaire 

• raccord d‘essai à 2 vannes pour la distribution et le contrôle des pressions, type 

M2W
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Cette année, la spéciale GRANIT motoculture offre 
également de nombreux avantages dans le sec-
teur des parcs, jardins et forêts. Sur plus de 70 pages, 
les spécialistes de GRANIT ont, une fois de plus, élaboré une offre 
complète des articles GRANIT. Celle-ci est valable jusqu‘au 31 juillet 
2019. La spéciale motoculture offre donc la possibilité, non seule-
ment de faire des réserves dès maintenant pour la saison prochaine, 
mais aussi d‘en commander davantage pendant la saison en cours 
à des conditions attrayantes. 

Dans le catalogue, les professionnels trouveront des pièces de 
rechange et des accessoires pour la motoculture dans les domai-
nes de la technique de coupe, des pièces détachées pour moteurs, 
pour tondeuses à gazon et autoportées, des équipements d‘atelier, 
des lubrifiants, des matériaux et fournitures auxiliaires, des outils 
de jardin, des systèmes d‘arrosage ainsi que des pièces détachées 
et accessoires pour remorques de voiture.

Outre de nombreux articles éprouvés, diverses nouveautés dans le 
domaine de la motoculture ont également été reprises. 
Pour la première fois, il existe des fils de tonte en nylon Pro Cut 
avec un profil carré robuste. Les arêtes tranchantes du profilé carré 
permettent une utilisation polyvalente et fiable.

Les autres fils de coupe, nouveaux eux-aussi, sont les fils de coupe 
en nylon Alu Line en profilés hexagonaux ronds et en forme d‘étoile. 
La composition brevetée de nylon copolymère de haute qualité et 
parsemée de particules d‘aluminium, ce qui réduit considérablement 
la production de chaleur et empêche la fusion du fil.

Parmi les autres nouveautés, citons les brosses coniques en plastique 
présentées à la page 4 et le câble périphérique pour le robot fau-
cheur et kit de réparation du câble périphérique à partir de la page 2. 

De nombreux articles populaires ainsi que beaucoup de nouveautés à prix très 
raisonnables. Conditions dans la spéciale motoculture.

SPECIALE MOTOCULTURE AVEC DES  
PROMOTIONS ATTRACTIVES  
 

Scannez pour accéder à 
la promotion.


